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DEPARTEMENT 

DE LA MARNE 
----------------------------- 

 ARRONDISSEMENT 

DE SAINTE MENEHOULD 
----------------------------------- 

 
TILLOY ET BELLAY, le 6 avril 2014 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2014 

 

Présents : M. Christian CARBONI, Mme Patricia BELIN, MM. Marc HANGARD, Freddy LALLEMANT , Gabriel LE 

ROUX, Nicolas MOSTACCI, Benoît PROBST, Olivier RAGOUILLIAUX, Kenny SIKLI, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

M. Christian CARBONI, ouvre la séance à 20H30. 

M. Kenny SIKLI est nommé secrétaire de séance. 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AUPRÈS DES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a préparé avec ses deux adjoints, une liste de commissions 

communales obligatoires et facultatives ainsi que des délégués et représentants de la commune auprès des 

différents établissements publics. 

Monsieur le Maire précise qu’il a déjà fait avec ses adjoints quelques propositions de noms sur un document de 

travail qui comprend des noms de pilote de commission et des noms de responsables de certaines tâches 

spécifiques. 

Monsieur le Maire distribue le document de travail et expose les principales missions et objectifs associés.  

Monsieur le Maire réalise ensuite un tour de table pour que chaque membre du conseil s’exprime et se porte 

volontaire pour intégrer une commission ou pour assumer une délégation ou une tâche spécifique en tant que 

membre d’une commission. Diverses questions sont posées, Monsieur le Maire, M. Gabriel LE ROUX ainsi que 

MM. Christophe TESTI et Didier THUAU apportent les précisions demandées. 

A l’issue de ce tour de table, les diverses constitutions et délégations possibles à cette date sont réalisées.  

Monsieur le Maire remercie les conseillers et adjoints, précise qu’il sera toujours possible de modifier certaines 

commissions durant le mandat. 

M. le Maire propose ensuite au conseil de voter la liste établie (Voir page 3 du présent compte rendu). 
 

Le conseil est favorable à l’unanimité à la liste établie des commissions et délégués. 
 

DELIBERATION SUR L’EXTENSION DES RESEAUX EDF ET TELECOM ROUTE DE LA CROIX 
 

Monsieur le Maire rappelle que cette délibération fait suite à une décision d’un précédent conseil municipal à 

savoir le raccordement au réseau ERDF et par la suite au réseau TELECOM de la propriété de M. Florian LE ROUX 

et des constructions à venir. Le coût pour la commune est de 1 705 € 81 TTC pour la partie TELECOM. 

 

Monsieur le Ma ire propose une délibération afin de réaliser ces travaux pour la partie TELECOM. 

 

Le conseil est favorable à l’unanimité à la réalisation de ces travaux et autorise le Maire à réaliser toutes les 

démarches nécessaires. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Marc HANGARD fait remarquer qu’il a reçu sa convocation au Conseil Municipal sous enveloppe et 

que cela à un coût qu’il juge inutile. Il ajoute que l’intitulé exact de son adresse est superflu. 

 

Monsieur le Maire et Monsieur Gabriel LE ROUX répondent que : 
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- compte tenu du faible nombre d’enveloppes requises par année et donc du faible coût induit, une économie 

sur des enveloppes est certes possible mais elle ne sera probablement pas réalisée car l’enveloppe protège 

de l’humidité et évite la perte possible de la convocation, glissée entre deux publicités par exemple. 

- la convocation au conseil municipal est un acte officiel et à ce titre la mention de l’adresse est obligatoire et 

restera sur les prochaines convocations. 

 

Monsieur Marc HANGARD informe le conseil qu’il a eu un échange avec le facteur est que ce dernier l’a informé 

d’un renouvellement de CIDEX sur le village. 

Monsieur le Maire et Monsieur Gabriel LE ROUX répondent que ce projet de renouvellement a été initié lors du 

mandat précédent, notamment pour : 

- améliorer la sécurité des habitants pour minimiser les traversées de route, 

- rapprocher les CIDEX de certaines habitations lorsque cela est possible et compatible avec le point 

précédent. 

 

Monsieur Benoit PROBST évoque la traversée du village par le Tour de France en juillet, avec notamment la 

retransmission télévisée de l’événement et propose au conseil : 

- la réalisation d’actions qui permettraient d’être visibles et de mettre en valeur la commune : décorations, 

animations, etc.   

- l’enfouissement du réseau électrique aérien sur la RD3 avec la pose de lampes de rue identiques à celles 

posées récemment dans la commune. 

Monsieur Nicolas MOSTACCI répond que la TILLOTINE a déjà anticipé l’événement par la mise en place de 

réunions avec comme objectif une animation significative pour cet évènement. 

Monsieur le Maire, Messieurs Gabriel LE ROUX et Christophe TESTI répondent que concernant l’enfouissement 

du réseau électrique cette opération n’est pas possible car elle n’est programmée ni au budget de la commune, 

ni dans les actions à mener par ERDF. 

 

Monsieur Olivier RAGOUILLIAUX souhaite connaître l’avancée du dossier sur la réfection d’un poteau incendie. 

Monsieur Christophe TESTI lui propose de reprendre ce dossier dans la commission pilotée par Monsieur 

RAGOUILLIAUX, ce qui est accepté par ce dernier. 

 

Monsieur Didier THUAU propose au conseil une prestation qui serait coordonnée par ses soins et réalisée par les 

agriculteurs du village et facturée à la commune, à savoir le curage et la remise en état du lieu-dit « la mare ». 

Le conseil est favorable à l’unanimité à la réalisation de cette prestation.  

 

Monsieur Freddy LALLEMANT interroge le conseil sur la date de fin des travaux du logement communal. 

Monsieur le Maire répond qu’il est en attente pour la finalisation de ces travaux, un récent constat de fuite sur 

la toiture ayant été fait. 

Monsieur Gabriel LE ROUX ajoute qu’il sollicitera des conseillers pour faire un état des lieux sur les derniers 

travaux à réaliser. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que le budget annuel de la commune est à produire d’ici fin avril et 

convoquera à cet effet un conseil municipal le 22 avril 2014 à 19H30. 

Monsieur le Maire lève la séance à 22H15. 

 

Le Maire    Le secrétaire de séance 

M. Christian CARBONI   M. Kenny SIKLI 
 

Voir page suivante : composition des commissions communales et représentations de la commune. 
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Composition des commissions communales – Représentants de la commune auprès des différents établissements publics 
 

Légende : en bleu le responsable, en noir les membres, en rouge les désignations restant à venir. 
 

REPRESENTANTS ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE – COMMUNAUTE DE COMMUNES (OBLIGATOIRE) 

Christian CARBONI puis Didier THUAU – Didier THUAU puis Christophe TESTI – Conseiller(s) à solliciter en fonction des 

prochaines commissions communautaires 
 

COMMISSION APPELS D'OFFRE (OBLIGATOIRE) 

Titulaires : Christian CARBONI – Didier THUAU – Christophe TESTI 

Suppléants : Freddy LALLEMANT – Gabriel LE ROUX – Marc HANGARD 
 

CCAS (OBLIGATOIRE – PRESIDE PAR LE MAIRE) 

Elus : Marc HANGARD – Benoit PROBST – Patricia BELIN – Nicolas MOSTACCI 

Personnes du village : Bernadette FABRY – Sabine MAIGRET – Michelle HANGARD (En attente de confirmation) – 

Nomination à venir (UDAF) 
 

COMMISSION FINANCES 

Christian CARBONI – Didier THUAU – Christophe TESTI – Gabriel Le ROUX 
 

SYNDICAT SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – BUS (OBLIGATOIRE – DELEGUES AU SIS) 

Christophe TESTI – Freddy LALLEMANT – Kenny SIKLI 
 

SALLE POLYVALENTE 

Gabriel LE ROUX – Marc HANGARD – Patricia BELIN  
 

FLEURISSEMENT – ENVIRONNEMENT 

Patricia BELIN – Benoit PROBST – Nicolas MOSTACCI – Kenny SIKLI 

Personnes du village : tous les volontaires. 
 

DECORATIONS NOËL ET GESTION DES FETES 

Nicolas MOSTACCI – Freddy LALLEMANT – Kenny SIKLI – Benoit PROBST 
 

CIMETIERE – EGLISE 

Gabriel LE ROUX – Patricia BELIN 
 

SECURITE - VOIERIE 

Olivier RAGOUILLIAUX – Freddy LALLEMANT – Kenny SIKLI – Benoit PROBST – Didier THUAU 

 Gestion CAMDA : Didier THUAU                        
 Gestion sel déneigement : Olivier RAGOUILLIAUX – Benoit PROBST  
 Gestion barrières et signalisation temporaire : Benoit PROBST – Olivier RAGOUILLIAUX 

 

SIEM – ELECTRICITE (OBLIGATOIRE – DELEGUES AU SIEM) 

Délégués au SIEM : Titulaire Christian CARBONI – Suppléant : Didier THUAU 

* Responsable Eclairage public : Freddy LALLEMANT 
 

GEOTER (OBLIGATOIRE) 

Titulaire : Didier THUAU – Suppléant : Christophe TESTI 
 

CORRESPONDANT DEFENSE (OBLIGATOIRE) 

Olivier RAGOUILLIAUX 

 Gestion drapeaux et cérémonies officielles : Olivier RAGOUILLIAUX – Freddy LALLEMANT 
 

GESTION LISTES ELECTORALES (OBLIGATOIRE) 

Marc HANGARD 
 

COMMISSION TRAVAUX  

Tous les membres du conseil. Définie à chaque projet avec un objectif spécifique. 
 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (OBLIGATOIRE) 

En attente de constitution – Nominations faites par la Préfecture 


